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TEACHING AND JOB EXPERIENCES 
 
 
 
July 2013  Professor at the Hague Academy of International Law 
  Theme of the course: Internationalization of labour law 
 
2010-  Secretary General of the French Private International Law Committee 
 
2009- French Member of the European Group on Private International Law 

(GEDIP/EGPIL) 
 
2009-   Professor at the University of Paris I Panthéon-Sorbonne  

Teachings in General introduction to law, Private international law, European labour 
law and European procedural law 

 
2003-2009 Professor at the University of Cergy-Pontoise 

Teachings in European Union law, International commercial law, International 
labour law, and Private international law 
 

2002-2003 Visiting scholar, University of Louvain-La-Neuve (Belgium)  
Teaching in Private international law  

 
1999-2003 Professor, University of Reims  

Teachings in Private international law, Comparative law, Procedural law, and 
Contract law 

 
May 1999 Agrégation de droit privé et de sciences criminelles. Appointed as University 

Professor 
 
1993-1998 Assistant, then lecturer, University Paris I 

Teachings in General introduction to law, Contract law, Tort law and Private 
international law 
 

1995-1999 Recording secretary for the Hague Conference of private international Law, 
Followed eight Commissions between 1995 and 1999 

 
Déc. 1997 Doctor In Law, with a PhD on jurisdiction issues, under the supervision of Prof. P. 

Lagarde 
 
1992-1993 Member of the Paris-Oxford program : Visiting student in Oxford 



(University of Oxford, St Anne’s College). 
 

 

MAIN PUBLICATIONS 
 
 
Books:  
All in French ; Titles have been translated. 
 
Principe de souveraineté et conflits de juridiction (Étude de droit international privé), Foreword by 
P. Lagarde, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, T. 298, 1999 (Sovereignty and jurisdiction : a 
private international law study) 
 
Les conflits de lois et l’ordre juridique communautaire, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2004 (co-
editor of the book with A. Fuchs et H. Muir Watt). (Choice of law and the EU) 
 
Conflits de lois et régulation économique : l’expérience du marché intérieur, LGDJ, Coll. Droit et 
Economie, 2008 (co-editor of the book, with M. Audit et H. Muir Watt). (Choice of law and 
economic regulation : the experience of the interior market) 
 
La citoyenneté européenne, Société de Législation comparée, coll. Trans Europe Experts, 2011 (co-
editor of the book with B. Fauvarque-Cosson and J. Rochfeld). (European Citizenship) 
 
Les nouvelles de formes de coordination des justices étatiques en Europe, Presse de l'IRJS, 2013, 
(co-editor of the book with S. Bollée, L. Cadiet and E. Jeuland). (State justice in Europe : new 
methods of coordination) 
 
Droit social international et européen, Dalloz, to be published in 2014 (co-author with A. Lyon-
Caen) (International and European Labour Law) 
 
 
Articles :  
 
Most articles are in French. Articles in English are highlighted with an asterisk *. 
 
« Commentaire du décret du 29 mai 2000 relatif au détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services », Rev. Crit. 2000. 519. 
 
« L’exécution des jugements et la Convention de Bruxelles », Les effets des jugements nationaux 
dans les autres États membres de l’Union européenne, Bruylant, 2001, p. 31. 
 
V° « Procédure civile et commerciale », Encyclopédie Dalloz de droit international, 2002. 
 
« Les origines historiques du rattachement à la nationalité », in : Fauré et Koubi (dir.), Le titre 
préliminaire du Code civil, Economica, 2003, p.173. 
 
« Qu’est-ce qu’un litige intracommunautaire ? », Justice et droits fondamentaux, Mélanges J. 
Normand, Litec, 2003, p. 365. 
 
« Clauses abusives et clauses attributives de juridiction », Études de droit de la consommation, 
Liber Amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 807. 



 
Vis « compétence internationale », « conflits de juridictions » et « Privilège de juridiction (droit 
international privé) », in : Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004. 
 
« Lois de police et ordre juridique communautaire », in : Fuchs, Muir Watt et Pataut (dir.), Les 
conflits de lois et l’ordre juridique communautaire, Dalloz, Coll. Thèmes et Commentaires, 2004, 
p. 117. 
 
*« The gathering of evidence in France in support of foreign proceedings on the merits», (with Y. 
Le Berre), Rev. Dr. Aff. Int. 2004, n°1, p. 41. 
 
« L’espace judiciaire européen : un espace cohérent ? », in : E. Jeuland et A.-M. Leroyer (dir.), La 
cohérence de l’espace judiciaire européen, Dalloz, Coll. Thèmes et Commentaires, 2004, p. 31. 
 
« De La Haye à Bruxelles : droit international privé communautaire et droit international privé 
conventionnel », Mélanges Lagarde, Dalloz, 2005, p. 661. 
 
V° « Séquestre », Encyclopédie Dalloz de droit international, 2005. 
 
« La grève dans  les rapports internationaux de travail : questions de qualification », Droit Social. 
2005. 303. 
 
« Compétence internationale et contentieux des marques : entre droit international privé et droit 
communautaire », Petites affiches, n° 215, 28 octobre 2005, p. 6.  
 
* « Commentary of articles 10 to 15 of regulation 2201/2003 » in : U. Magnus & P. Mankowski, 
European Commentaries on Private International Law – Brussels 2 and Brussels 2 bis Regulations, 
Sellier (to be published). 
 
« L’office du juge communautaire dans le contentieux international du travail », in : M. Keller 
(dir.), Procès du travail, Travail du procès, LGDJ, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, t. 16, 
2008, p. 319. 
 
* « Private international law approach of transnational collective actions – French Report », in 
Dorssemont, Jaspers and van Hoek (dir.) Cross-border collective actions in Europe : a legal 
challenge, Intersentia, Social Europe Series 13, 2007, p. 289. 
 
« Libre circulation des services et protections des travailleurs dans l’Union européenne », in E. 
Dockès (dir.), Au cœur des combats juridiques, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2007, p. 421. 
 
« Notifications internationales et Règlement Bruxelles 1 », Mélanges en l’honneur de Mme 
Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, pp. 377-395. 
 
* « Jurisdiction in family and succession matters and third states », in : A. Malatesta, S. Bariatti, F. 
Pocar (dir.), The external dimension of EC private international law in family and succession 
matters, Studi et pubblicazioni della rivista di diritto internazionale privato et processuale, vol. 71, 
2008, pp. 123-148. 
 
« Régulation des rapports de travail en Europe et conflit de lois », in M. Audit, H. Muir Watt et E. 
Pataut, Conflits de lois et régulation économique : l’expérience du marché intérieur, LGDJ, coll. 
Droit et économie de la régulation, 2008, p. 135-156. 
 



« Les actes Jure Imperii et le règlement Bruxelles 1 », Rev. Crit. DIP. 2008, pp. 61-79 (en 
collaboration avec H. Muir Watt). 
 
« Europe sociale ou Europe économique - A propos des affaires Viking et Laval », Rev. Dr. Trav. 
2008, pp. 80-88 (en collaboration avec S. Robin-Olivier). 
 
« Concurrence des systèmes sociaux : questions de méthodes » in : A. Lyon-Caen et Q. Urban 
(dir.), Le droit du travail à l’épreuve de la globalisation, Dalloz, coll. thèmes et commentaires, 
2008, pp. 19-32. 
 
« Etranger, européen, national : le droit international privé a-t-il besoin de savoir compter jusqu’à 
trois ? », Chroniques de droit européen du CEJEC, Petites Affiches, 4 novembre 2008, pp. 8-12.  
 
« La jonction des contentieux dans les litiges internationaux du travail », Revue de droit du travail, 
2008. 767. 
 
« Conflits de lois en droit du travail », Juris-classeur de droit international, fasc. 573-10, 2009, (en 
collaboration avec P. Rodière) 
 
« Conflits de juridictions en droit du travail», Juris-classeur de droit international, fasc. 573-20, 
2009. 
 
« Le renouveau de la théorie des droits acquis », Trav. du Comité Fr. de DIP. 2006-2008, pp. 71-
97, CNRS éditions, 2009. 
 
Commentaire des articles 35 UE, 224 et 292 CE, in : I. Pingel (dir.), Commentaire article par 
article des traités UE et CE, Helbing Lichtenhahn, Dalloz, Bruylant, 2010. 
 
«  Citoyenneté communautaire et libre circulation des personnes – De la construction d’un marché à 
l’élaboration d’un statut », in : S. Bollée, Y.-M. Laithier et C. Pérès (dir.), L’efficacité économique 
en droit, Economica, 2010, pp. 147-178. 
 
« Citoyenneté de l’Union et nationalité étatique – Chronique de citoyenneté de l’Union 
européenne », RTDE. 2010. 617. 
 
« Le licenciement dans les groupes internationaux de société. Aspects de droit international privé et 
de droit de l’Union européenne », Rev. Dr. Trav. 2011, 14-23. 
 
« L’invention du citoyen européen », in : B. Fauvarque-Cosson, E. Pataut et J. Rochfeld (dir.), La 
citoyenneté européenne, Société de législation comparée, Coll. TEE, 2011, pp. 27-61. 
 
« La citoyenneté et les frontières du droit de l’Union européenne – Chronique de citoyenneté de 
l’Union européenne », RTDE. 2011. 561-576.  
 
« Théorie générale et codification du droit international privé », in : S. Poillot-Peruzetto et al. (dir.), 
Quelle architecture pour un code européen de droit international privé ?, Peter Lang 2011, pp. 
337-361 (with S. Bariatti). 
 
* « Commentary of articles 10 to 15 of reg. 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition 
and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility», 
in : U. Magnus & P. Mankowski, European Commentaries on Private International Law – Brussels 
2 and Brussels 2 bis Regulations, Sellier, 2012, pp. 119-176. 



 
« Citoyenneté, intégration, libre circulation : concepts variables pour régimes juridiques 
concentriques – Chronique de citoyenneté de l’Union européenne », RTDE. 2012, n° 3, 621-638. 
 
« La nationalité : un lien contesté », in : E. Jeuland et S. Messaï-Bahri (dir.), Les nouveaux rapports 
de droit, IRJS éditions, 2013, 153-168. 
 
« Remarques sur la compétence internationale », in : E. Pataut, S. Bollée, L. Cadiet, E. Jeuland 
(dir.), Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques, IRJS Editions, 2013, pp. 23-44 
 
« La reconnaissance des actes publics dans les règlements européens de droit international privé »,  
in : P. Lagarde (dir.), La reconnaissance des situations en droit international privé, Pedone, 2013, 
147. 
 
« Des entretiens de Val Duchesse au conflit de lois : Dialogue social européen et autonomie de la 
volonté », in : C. Kessedjian (dir.), L’autonomie en droit européen, Presses de Paris 2, 2013, p. 119. 
 
« Vers un état civil européen ? », Mélanges en l’honneur de S. Vrellis, Athènes, 2014, à paraître. 
 
« Le citoyen dans tous ses états – Chronique de citoyenneté de l’Union européenne », RTDE. 2013, 
917-931. 
 
« Fraude et détachement – Retour sur le détachement de travailleurs salariés en Europe », Rev. 
Droit du travail, 2014. 23. 
 
*« The external dimension of international jurisdiction : The example of family law », in : M. 
Cremona and H. Micklitz (eds.), The external dimension of European Private Law, Oxford 
University Press, 2014, to be published  
 
 
 
More than 30 case notes, from 1 to 15 pages long, most of them published in the French Revue 
Critique de droit international privé (Leading french journal in private international law). 
 


